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Nouveau dépôt à Millery : tout est en ordre  

 Depuis début Juillet, le dépôt de Millery a déménagé. Nous sommes      
désormais installés au 1, rue de la Basse Valois, en face de la salle des fêtes. 
Tout comme pouvait l’être le chalet, ce nouveau local nous a été mis à           
disposition gratuitement par la Mairie de Millery. Merci à Christian Reure pour            
l’aménagement des lieux puisque nous partageons l’espace avec l’association 
Youri, association de parrainage avec le Mali.  

Pour des raisons de sécurité et de confort, nous remettrons un cadenas plus 
professionnel et plus pratique sur la porte. Il garde le même code               
qu’auparavant.  

 

Pain : dégustation fin Juin et nouveau fournisseur à la rentrée = inscrivez-vous   

Vendredi 29 Juin, Sébastien de la SARL Ménajoc est  
venu nous faire déguster ses nombreux pains. Pains 
préparés à partir des céréales biologiques de            
l’exploitation basée à Corbas (69960). La ferme         
Ménajoc c’est en effet deux associés qui travaillent  
ensemble : Jean-Charles est céréalier, Sébastien est 
boulanger et le tout est savoureux !  

Sébastien sera donc notre nouveau fournisseur boulanger à partir du mois de 
Septembre ! Tout comme Marco, il nous propose divers pains, à prix unique, 
pour le régal de tous, petits et grands.  

Vous recevrez prochainement les bulletins d’abonnement, n’hésitez pas à vous 
inscrire et/ou à vous renseigner auprès de Marion.  

BBQ de fin d’année pour les administrateurs et salariés permanents :  
Mardi 19 Juin le Conseil d’Administration et l’équipe des salariés permanents se sont 
retrouvés autour d’un barbecue. Convivialité et gourmandise étaient au rendez-vous. 
Un bon moment sympathique avant la trêve estivale. 
 
Un camion [presque] tout beau, tout neuf ! 
Jeudi 5 Juillet nous avons eu la joie d’acquérir notre nouveau camion multiplace ! Nous 
l’avons inauguré comme il se doit avec quelques généreux adhérents. Quelques       
travaux de peinture sont à prévoir sur la carrosserie mais le contrôle technique est ok, 
on va pouvoir rouler en toute sécurité avec les jardiniers !  

 
Apéro-Dépôt : saison 2, épisodes 1, 2 et 3 achevés 
• Jeudi 28 Juin apéro-dépôt au Centre Social de Brignais : on a même eu le droit à un 

petit article dans Le Progrès la semaine suivante * ! Merci aux administrateurs du 
Centre Socio-culturel de s’être déplacés pour inaugurer la Partagère.  *(Si vous 
avez gardé l’article, on en veut bien une copie svp)  

• Vendredi 29 Juin ce sont les adhérents des dépôts de St Genis Laval qui se sont 
retrouvés chez Gilles Pescarmona, autour d’une belle tablée pour partager 
quelques bonnes idées recettes et de faire le point sur les livraisons estivales.  

• Enfin, c’est au nouveau point de dépôt de Vernaison que les adhérents de Charly 
et Vernaison se sont retrouvés vendredi 6 juillet. L’ambiance était un brin festive 
et nous l’avons célébré avec un air d’accordéon par Christian Oller notamment.   

L’équipe des Potagers 
Pascal, Mickaël, Cécile, Joumana,  
Laurence, Marion, Luc, Jonathan, 
Ikbal, Alicia, Mounir, Naïma, Saïd, 
Nasredine, Serge, Daniel, Michel, 
Faouzi, Samire, Laurent, Sébastien, 
Henri, Mimie, Loubna, Subine,    
Brahim et Djassem 

Agenda 

- 25-27/07/18: Ateliers Ulule 
- 22/09/18 : Conseil d’Administration  
- 06/10/18: Journée Portes Ouvertes 

Et bonnes vacances  à tous  !  



VISITES et ACT IVITES PEDAGOGIQUES  INSERT ION 
 De nombreux pieds ont foulé le chemin des Potagers du Garon sur ce 2ème  
trimestre 2018.  Ce sont environ 160 chaussures qui sont reparties toutes                
poussiéreuses des Potagers. 
 
Tout d’abord nous avons eu la visite des enfants du périscolaire de l’école Pasteur de 
Grigny. Ils sont venus 3 mardis de suite visiter les Potagers et apprendre où poussent 
les légumes et notamment les salades, les courgettes ou les pommes de terre qui 
leur sont servies par le restaurant municipal de Grigny (notre partenaire). 
 
Puis nous avons eu la visite du groupe des seniors de la ville de Givors le vendredi 22 
Juin. De charmantes personnes, qui ont pris le temps de flâner dans le jardin, de    
discuter de leurs expériences et de poser pleins de questions sur le travail qui est 
réalisé aux Potagers du Garon. 
 
Les petits bouts de chou de l’école Maternelle Paul Gauguin ont eut le plaisir de   
participer une nouvelle fois aux ateliers périscolaires du lundi soir avec les Potagers 
du Garon. Des petits, qui l’année prochaine viendront visiter avec plaisir l’association 
sur le temps périscolaire. 

 
En septembre dernier, nous avions        
rencontré les élèves du collège Emile    
Malfroy de Grigny. Ils souhaitaient créer 
une mini-entreprise de paniers de produits 
frais et nous sollicitaient pour les fournir. 
Nous n’avons malheureusement pas pu les 
fournir en produits, mais nous avons pris 
le temps d’étudier leur projet et de leur   
donner des conseils. Leur projet terminé, 
les élèves ont décidé de reverser une    
partie de leurs bénéfices aux Potagers du 

Garon. Nous avons eu la bonne surprise de les voir remonter notre chemin mardi 3 
Juillet en fin de journée pour nous remettre un chèque. Nous sommes très sensibles 
à la démarche de ces collégiens qui ont décidé de soutenir les Potagers du Garon. Ils 
ont fait preuve de solidarité et nous les en remercions.  
 

Laurence, animatrice pédagogique  

 Début Juillet nous avons accueilli quatre nouveaux jardiniers pour renforcer 
l’équipe de cet été : Bienvenue à Marine, Subin, Djassem et Brahim.  
 
Mardi 3 Juillet, par le biais de Pôle Emploi Givors, recrutement d’écailler dans les    
Maisons Merle et Cellerier : 3 salariés ont participé à l’information collective. Nous 
attendons les retours et espérons un bon dénouement pour eux… Bonne nouvelle, un 
de nos jardiniers est retenu et se forme sur ce poste ! 
 
Pour bien commencer l’été, le lundi 2 Juillet et 9 juillet, deux ateliers ont été présentés 
aux jardiniers : un atelier « tri des déchets » animé par Marion et un atelier « fiche de 
paie » animé par Laurence. Les échanges ont été vifs et constructifs.  
 
Le lundi 25 juin, nous avons organisé une sortie Mobilité pour 6 salariés, en               
partenariat avec « la plateforme de la mobilité ». Etant donné la circulation du jour, la 
journée a bien failli être annulée (accident sur l’autoroute + accident sur la voie        
ferrée), mais nous y sommes arrivés ! Le but de cette journée était de permettre aux 
salariés en insertion d’apprendre à se repérer et se déplacer pour être autonome en 
transport en commun. Nous nous sommes ainsi retrouvés à la gare de Givors Ville, 
pour faire une visite explicative des lieux et avons pris ensemble le TER jusqu’à la gare 
de Lyon Part Dieu où nous avons aussi effectué une visite guidée. Enfin nous avons fait 
le retour en TER jusqu’à Givors. Merci à Myriam Clapit qui nous a accompagné         
bénévolement .  
 
Nouveau partenariat avec Auchan St Genis Laval ! Plusieurs rendez-vous sont prévus : 

• Visite de l’entreprise avec une dizaine de salarié 
le mardi 7 aout 

• Simulations d’entretiens d’embauches en 
Septembre (2 dates à confirmer) 

 
Enfin, 3 salariés ont pu réaliser des stages en situation professionnelle :  2 salariés au 
poste d’aide de cuisine à l’Hôpital Montgelas à Givors et à la Maison de retraite « le 
Charme des Sources » de Grigny. La 3ème salariée était en stage au poste d’auxiliaire 
puéricultrice à la crèche « Nos journée chez Olivia » à Givors.  
 
Bon été à tous 

Cécile, Accompagnatrice Socio-professionnelle 


